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QUAIS DE SEINE
Deux chartes pour un usage partagé
et bénéfique pour tous
APPRENTISSAGE DES LANGUES
La Région lance QIOZ

ORLY 3
« Nouvel envol »
pour l’aéroport
Cadre de vie, logement, renouvellement urbain

Le Préfet Laurent Prévost souligne
des avancées significatives

l’agenda du professionnel…
Jusqu’au mercredi 8 mai
PARIS
❚ FOIRE DE PARIS
Le rendez-vous des tendances déco, loisirs, bien-être, cultures du monde, gastronomie et la plus belle offre d’Europe
pour l’aménagement de votre maison.
Au programme : mode, gastronomie,
musique et savoir-faire traditionnels…
Et cette année, total dépaysement avec
artisanat étranger, richesses culturelles et
cuisine du monde.
> Jusqu’au mercredi 8 mai - Paris
Expo Porte de Versailles - 1 place de la
Porte de Versailles - Paris 15e
https://m.foiredeparis.fr
________________________________
Samedi 4 mai
BOISSY SAINT LÉGER
CDT 94 / Visite découverte
❚ DANS LES COULISSES DU CENTRE
D'ENTRAÎNEMENT HIPPIQUE
DE GROSBOIS

Venez visiter les coulisses des plus
grandes courses au trot. Le centre d'entraînement de Grosbois est la dernière
étape des trotteurs avant les courses à
l'hippodrome de Vincennes. Vous découvrirez un site confidentiel, alliant activités hippiques et patrimoine historique.
Organisation : Domaine de Grosbois &
Val-de-Marne Tourisme et Loisirs
> Samedi 4 mai 10h
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
PARIS
CDT 94 / Visite découverte
❚ LE SYSTÈME MÉTRIQUE : UNE BALADE
AU JARDIN DU LUXEMBOURG
L'invention du mètre : une aventure
scientifique au cœur de la Révolution.
Sous l'Ancien Régime, plus de huit cents
appellations de mesures différentes étaient
utilisées en France selon les régions, les
villes, les villages et les professions,
occasionnant de nombreuses fraudes. Le
8 mai 1790, l'Assemblée nationale issue
de la Révolution décide l'uniformisation
des mesures. Elle décide que la longueur

du quart de méridien sera la base du nouveau système. Pour en mesurer un arc,
deux astronomes,Jean-Baptiste Delambre
et Pierre Méchain, voyagent en 1792 de
Dunkerque à Barcelone. L'opération dure
sept ans, en pleine tourmente révolutionnaire.
Organisation : GRAFIT & Val-deMarne Tourisme et Loisirs
> Samedi 4 mai 14h30
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________

Conférence tenue par un notaire qui
répondra à son issue aux questions de la
salle.
> Jeudi 9 mai 19h - Chambre des
Notaires de Paris - 12 avenue Victoria Paris 1er - Tél. 01 44 82 24 00 - Ouvert au
public - Gratuit
Insc. oblig. http://notairesdugrandparis.
fr/fr/evenements/pacs-mariage-quelleunion-choisir-0paris.fr
________________________________
Jeudi 9 / Vendredi 10 mai

Mardi 7 mai
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier emploi
❚ COACHING : MÉTIERS DES TRANSPORTS
EN COMMUN

Vous souhaitez travailler dans le domaine
des métiers des transports en commun ?
La Cité des métiers vous propose, en partenariat avec la RATP, un coaching pour
vous préparer à travailler dans ce secteur.
> Mardi 7 mai 9h/12h
❚ ENTRETIEN D'EMBAUCHE,
BOOSTEZ VOTRE CONCENTRATION

Recherche d’emploi, recherche d’orientation, lancement d’une nouvelle activité,
prise de nouvelles fonctions, changement
d’univers professionnel… Que de sujets
à approfondir, que de questionnements et
de démarches à accomplir !
> Mardi 7 mai 9h15/11h30 - Cité des
Métiers - 14 rue Waldeck Rousseau Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
________________________________

PARIS
❚ FORUM DE L'ALTERNANCE 2019
Un forum unique pour découvrir l'alternance dans toutes ses dimensions et faire
le plein d'infos auprès des grands acteurs
de ce dispositif qui séduit de plus en plus
jeunes et entreprises. Un véritable salon
de recrutement centré sur l'alternance
avant tout.
60 entreprises présentes - 10 000 contrats
d'alternance à saisir.
L’objectif du Forum est clair : mettre tout
en œuvre pour que les nombreux visiteurs décrochent un contrat !
Organisation : CCI Paris Ile-de-France
avec la Mairie de Paris, la Direccte Ilede-France, le Conseil régional d'Ile-deFrance, Pôle Emploi et la Cité des métiers.
> Jeudi 9 / Vendredi 10 mai 10h/18h Cité des sciences et de l'industrie Porte de la Villette - Entrée libre et gratuite sans pré-inscription
https://forum-alternance.fr
________________________________
Samedi 11 mai

Jeudi 9 mai
CHOISY LE ROI
Cité des métiers du Val de Marne
Atelier emploi
❚ PRÉPARER SON ENTRETIEN
DE RECRUTEMENT

Cet atelier vous explique comment
construire votre argumentaire et vous
préparer aux différentes questions.
> Jeudi 9 mai 9h15/12h - Cité des
Métiers - 14 rue Waldeck Rousseau Choisy-le-Roi - Tél. 01 48 92 49 00
www.citedesmetiers-valdemarne.fr
PARIS
Chambre des Notaires de Paris
Conférence
❚ PACS / MARIAGE :
QUELLE UNION CHOISIR ?
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CACHAN
❚ LES ATELIERS PARLONS ENSEMBLE
DE CACHAN
Atelier participatif, murs d’expression,
débats thématiques, carte interactive…
venez partager vos idées pour dessiner le
Cachan de demain. Plusieurs thèmes sont
proposés. Participez à ceux qui vous intéressent. Ouvert à tous !
- 14h : échange et carte interactive sur le
cœur de ville
- 14h30-16h : atelier d’élaboration du
projet de l’Écoquartier de la gare (transports, nature, commerces, habitat…)
- 16h-17h : présentation et débat sur
l’avenir du site de l’ENS et son ouverture
sur la ville (circulation, espaces verts,
lieux de rencontre…)

l’agenda du professionnel…
- 14h-18h : mur d’expression ludique sur
le projet de Maison des associations et
des initiatives citoyennes
- Toute l’après-midi : stand d’information
sur le forum des initiatives citoyennes Animations gratuites pour petits et grands.
> Samedi 11 mai à partir de 13h - Dalle
et salle Le Marché, salle du Kap - 4 rue
des Saussaies - Cachan
CRÉTEIL
Conseil local de Santé Mentale
de Créteil / Café psycho
❚ L'ANXIÉTÉ SOUS TOUTES SES FORMES
Avec le Pr Pelissolo et des professionnels présents, psychiatres et psychologues
pour vous répondre.
> Samedi 11 mai 14h30 - Maison des
Arts - Place Salvador Allende - Créteil
Insc. clsm@ville-creteil.fr
Atelier santé
❚ LA GYNÉCOLOGIE
Avec la participation des Transmetteurs,
de l'espace Jean Ferrat, de la Biblibleuets
et de l'AMFD.
> Samedi 11 mai 9h/11h30 - Bibliothèque des Bleuets - Place des Bouleaux Créteil - Tél. 01 41 94 30 93
________________________________
Samedi 11 / Dimanche 12 mai
ORMESSON SUR MARNE
❚ LE MARCHÉ DES SAVEURS :
LE RENDEZ-VOUS DU PRINTEMPS
Convivial et gourmand, le marché des
saveurs proposera produits régionaux,
épicerie fine, vins… Vous pourrez découvrir et déguster le meilleur des produits
régionaux.
Ateliers culinaires pour petits et grands,
animaux de la ferme...
> Samedi 11 / Dimanche 12 mai Centre culturel Wladimir d'Ormesson 14 avenue Wladimir d'Ormesson - Ormesson-sur-Marne - Tél. 01 45 76 07 08
________________________________
Lundi 13 mai
JOINVILLE LE PONT
Paris Est Marne & Bois
❚ INAUGURATION DE LA NOUVELLE
LIAISON DOUCE BATEAU

Depuis le square d'Yverdon, en bas de la
côte de Baltard, à Nogent-sur-Marne pour

rejoindre Joinville-le-Pont au niveau du
restaurant « Chez Gégène ».
> Lundi 13 mai 11h - Joinville-le-Pont
________________________________
Mercredi 15 mai
AÉROPORT D’ORLY
CDT 94 - Visite industrielle
❚ MÉTÉO FRANCE À L'AÉROPORT D'ORLY
Perpétuant la présence depuis 1946 d'un
service météorologique sur l'aéroport
d'Orly, le centre de Météo-France a pour
mission d'assister l'activité aéronautique
locale par une surveillance permanente
de l'état des conditions atmosphériques
(vent, orages, neige, verglas, brouillard)
pouvant affecter la sécurité ou la régularité des vols. Cette surveillance s'étend
désormais à des aérodromes distants
comme Tours, Châteauroux ou Toussusle-Noble.
Présentation en salle de réunion de
Météo-France et de l'activité du centre
d'Orly. Visite de la salle d'exploitation et
présentation des outils informatiques à
disposition des prévisionnistes, en particulier les images satellite et radar.
Organisation : Météo France & Val-deMarne Tourisme et Loisirs
> Mercredi 15 mai 14h30
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________
Jeudi 16 mai
CRÉTEIL
Conférence Université Inter Age
❚ LE HARCÈLEMENT
Avec : Francesca ABAS, Experte en
qualité de vie au travail.
> Jeudi 16 mai 14h30 - UPEC MIEE Créteil
PARIS
Chambre des Notaires de Paris
Conférence
❚ ASSURANCE-VIE ET SUCCESSION :
QUELS AVANTAGES ET QUELLES
CONTRAINTES ?
Conférence tenue par un notaire qui
répondra à son issue aux questions de la
salle.questions de la salle.
> Jeudi 16 mai 19h - Chambre des
Notaires de Paris - 12 avenue Victoria Paris 1er - Tél. 01 44 82 24 00 - Ouvert au
public - Gratuit - Insc. oblig. http://notaires
dugrandparis.fr/fr/evenements/assu
rance-vie-et-succession-quels-avantages-quelles-contraintes
________________________________

Samedi 18 mai
NOGENT / LE PERREUX
CDT 94 - Visite architecture
❚ ARCHITECTURE, ART NOUVEAU
ET ART DÉCO
Une visite architecturale exceptionnelle
autour des styles « Art Nouveau » (fin
du XIXe siècle et début du XXe siècle) et
« Art Déco » (années 20 et 30). Deux

périodes particulièrement dynamiques à
Nogent-sur-Marne et au Perreux-surMarne.
Organisation : Office de tourisme
Nogent / Le Perreux & Val-de-Marne
Tourisme et Loisirs
> Samedi 18 mai 9h30
Insc. www.tourisme-valdemarne.com
________________________________

CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
8 place Salvador Allende - 94000 Créteil
Tél. 0820 012 112 - www.cci94.fr
Mardis 7 et 21 mai - 9h30/12h30
❚ 3,2,1 CRÉEZ
Réunion d'Information Création. Plus méthodologique que technique, cet
atelier concerne particulièrement les créateurs d'entreprise peu avancés
dans leur projet.
Mardi 7 mai - 18h15/20h
❚ Bureau CCEF 94
Bureau des Conseillers du commerce extérieur de France / Val-de-Marne.
Lundi 13 mai - 9h30/17h30
❚ 5 JOURS POUR ENTREPRENDRE
En cinq jours consécutifs, vous vous familiariserez avec les aspects commerciaux, financiers, juridiques, fiscaux et sociaux utiles à la création et à la
gestion d’entreprise et ce au contact d’intervenants professionnels et spécialisés (experts comptables, banquiers, juristes, conseils en entreprise…).
Jeudi 16 mai - 9h30/12h
Business Coffee
❚ PINTEREST, SNAPCHAT, TWITTER,
DES RÉSEAUX QUI PEUVENT BOOSTER VOTRE BUSINESS

Une multitude de réseau sociaux sont sur le marché. Quelques un ne sont
pas à négliger et peuvent vous aider à atteindre efficacement vos prospects.
Venez découvrir les intérêts des réseaux Pinterest, Snapchat et Twitter.
Mercredi 22 mai - 18h/22h
Evénement Club d'Entreprises
❚ CÉRÉMONIE DES TROPHÉES RSE CECAP
Participez à la Cérémonie de remise des trophées RSE organisée par le
Club d'entreprises CECAP et dont la CCI 94 est partenaire. Ces trophées
distinguent des TPE et PME du territoire particulièrement engagées dans
une démarche durable. Place aussi aux Coups de cœur des partenaires !
Jeudi 23 mai - 9h30/11h30
Business Coffee
❚ ATELIER MICRO ENTREPRISE
Vendredi 24 mai - 9h30/12h
❚ COLLÈGE DES FINANCEURS
Le collège des financeurs - une instance partenariale organisée une à deux
fois par mois par la CCI 94 - est appelée à financer des dossiers sélectionnés
par la CCI 94 (PME de plus d'un an avec un projet de développement).
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L’agenda des clubs d’entreprises & réseaux…
CLUB
AFFAIRES ET CONVIVIALITÉ
Lundi 6 mai
❚ PERMANENCE CONSEIL
DES CRÉATEURS & REPRENEURS
D'ENTREPRISE
Jeudi 16 mai
❚ JURY ET PALMARÈS DU CONCOURS

CLUB BRY ENTREPRISES
Mardi 21 mai
❚ CONVIV' CAFÉ
Séverine Barrandon, de l'Atelier de
Séverine, présentera son métier de
tapissière.
> 8h/10h - L'Atelier de Séverine 2 rue de la République - Bry-surMarne

94000 CRÉTEIL
Contact : Myriam Laguionie
Tél. 01 41 94 31 01
leclub@entreprendre-plateaubriard.fr
http://entreprendre-plateaubriard.fr
_____________________________
MATÉRIAUPÔLE

DES STAGES DES ÉLÈVES
DE

3

ÈME

DE

SAINT-MANDÉ

Vendredi 17 mai
❚ ATELIER DE RECOMMANDATIONS
D'AFFAIRES
❚ PERMANENCE CONSEIL
DES CRÉATEURS & REPRENEURS
D'ENTREPRISE
Affaires et Convivialité
59 avenue du Général de Gaulle
94160 SAINT-MANDÉ
Tél. : 06 89 74 51 02
www.affairesetconvivialite.com
_____________________________
CLUB D'ENTREPRISES
SAINT MAUR
ENTREPRENDRE

Club Bry Entreprises
Association des Entrepreneurs
de Bry et de sa région
Hôtel de ville
94360 BRY-SUR-MARNE
bry.entreprises@gmail.com
www.bryentreprises.com
_____________________________
CLUB ENTREPRENDRE
EN PLATEAU BRIARD
Jeudi 16 mai
Déjeuner thématique
❚ ÉCHANGES DE CARTES DE VISITE
> 12h15/14h15 - Chez Clérence Restauration - Rue du Bois d’Auteuil Villecresnes
Mercredi 22 mai
❚ 5 CÉRÉMONIE DE REMISE DU LABEL
ENTREPRENEUR RSE
> 18h30/22h30 - CCI 94 - 8 place
Salvador Allende - Créteil
E

Jeudi 16 mai
❚ RENCONTRE B TOB SOIR
Edition spéciale.
> 19h/22h - InterCaves - 28 avenue
Louis Blanc - Saint-Maur-des-Fossés

Entreprendre en Plateau Briard
39 rue Auguste Perret

Jeudi 23 mai
❚ SOIRÉE OBJECTIF RECRUTEMENT
AVEC LES RENDEZ-VOUS
ECOLES-ENTREPRISES
> 18h30/22h - Ensemble Sainte
Marie - 8 rue Henri Vel Durand Joinville-le-Pont
Vendredi 24 mai
❚ RENCONTRE B TOB MATIN
> 8h/10h - LV Factory - 5 avenue du
Mesnil - La-Varenne-Saint-Hilaire
Saint-Maur Entreprendre
2 avenue du Maréchal Lyautey
94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
www.saintmaurentreprendre.fr
_____________________________
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Réseau Entreprendre
33 avenue Pierre Brossolette
94000 CRÉTEIL
Tél. 01 70 08 63 11
valdemarne@reseauentreprendre.org
www.reseauentreprendre.org/valde-marne
_____________________________

❚ ATELIERS ÉCOCIRC
> Jeudi 23 mai 9h/12h30
Atelier entreprise - Piloter l’économie circulaire
> Jeudi 6 juin 9h/12h30
Atelier co-création - ZAC Navigateurs Choisy-Orly - Créer des
consortiums pour les marchés
publics
Insc. gratuite : www.weezevent.
com/atelier-ecocirc-co-creationzac-des-navigateurs
MATÉRIAUPÔLE
6 rue Pasteur
94400 VITRY-SUR-SEINE
communication@materiaupole.com
http://materiaupole.com
_____________________________
RÉSEAU ENTREPRENDRE
Mardi 4 juin
❚ ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
AG et conférence sur la médiation
entre associés.
> 16h/22h - ADP - Orly

CECAP
CLUB D’ENTREPRISES
DE GRAND PARIS
SUD EST AVENIR
Jeudi 16 mai
❚ RÉUNION MENSUELLE
CECAP PERFORMANCE
> 18h30/20h - Chez DANEM - 40
rue Eugène Dupuis - Créteil
Vendredi 24 mai
❚ VISITE DU CHANTIER RN19
> 14h/16h - RdV entrée du parking
de la Ferme - 6 rue de Sucy Boissy-Saint-Léger
CECAP
Grand Paris Sud Est Avenir
14 rue Le Corbusier
94000 CRÉTEIL
Contact : mlaguionie@gpsea.fr
Tél. 01 41 94 31 01
www.cecap94.fr
_____________________________

actus
ILS SONT PASSÉS
PAR ICI…
Élisabeth Borne, Ministre auprès
du ministre d'État, ministre de la
Transition écologique et solidaire,
chargée des Transports,
accueillie par le Préfet Laurent Prévost, a participé le jeudi 11 avril à la
réunion conclusive des rencontres
d’Orly, durant laquelle s'est tenue
une table ronde réunissant l'ensemble des participants. Ces assises ont
été créées pour ouvrir un nouveau
dialogue entre les différentes parties
prenantes, notamment Aéroports de
Paris et les départements de l’Essonne et du Val-de-Marne. Temps
d’échange privilégié, ces assises ont
permis d'aborder les thématiques de
l’environnement, de l’accessibilité,
de la mobilité et du développement
économique.
Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances,
s’est rendue le jeudi 11 avril à l'usine
SANOFI de Maisons-Alfort.
Gabriel Attal, Secrétaire d’État
auprès du ministre de l’Éducation
nationale et de la Jeunesse,
était vendredi 12 avril au Service historique de la Défense à Vincennes.

Édouard Philippe, Premier Ministre et Élisabeth Borne, Ministre
auprès du ministre d'État, ministre
de la Transition écologique et solidaire, chargée des Transports,
ont inauguré mardi 16 avril le nouveau bâtiment Orly 3 - Paris-Orly qui
transforme l'aéroport de Paris Orly
en un terminal unique : Paris Orly 12-3-4.

Roxanna Maracineanu, Ministre
des sports et Julien Denormandie,
Ministre auprès de la ministre de
la Cohésion des territoires et des
Relations avec les collectivités
territoriales, chargé de la Ville et
du Logement,
sont venus vendredi 19 avril à la Maison du Handball de Créteil pour
remettre le trophée annuel « Faisnous rêver ». L’occasion de mettre
en lumière le tout nouveau siège de
la Fédération Française de Handball.

LA RÉGION LANCE QIOZ

Un site d'apprentissage des langues gratuit pour tous
Pour faire de l'Île-de-France la
1ère région multilingue d’ici à
2022, la Région propose depuis
le 19 avril 2019 une plateforme
permettant d'apprendre gratuitement des langues d’une
manière innovante et sans
contrainte, fondée principalement sur des contenus vidéo.
Elle propose plus de 1 500
extraits de films, séries TV,
clips musicaux ou documentaires à découvrir en version
originale pour progresser en
anglais, espagnol, allemand
et Français Langue Étrangère
(FLE).
QIOZ s'adapte à vos objectifs
et vos centres d'intérêt
Débutants ou confirmés, les utilisateurs accèdent gratuitement à QIOZ
dès lors qu’ils sont en Île-de-France
au moment de leur inscription.
Le site se veut simple et intuitif.
Une fois inscrit, l'apprenant peut se
connecter depuis son ordinateur,
sa tablette ou son smartphone.
Après avoir évalué son niveau dans
la langue de son choix, il peut
commencer sa progression en
choisissant les vidéos correspondant à ses objectifs, ses centres
d’intérêts, ses envies.

Il accède ensuite à des cours et
des exercices de compréhension
qui peuvent avoir la forme de jeux.
Aucun niveau minimum n’est requis.
Un vrai outil
pour tous les Franciliens
Disponible pour l'ensemble des
Franciliens de plus de 15 ans, QIOZ
(http://quioz.fr) propose des modules dédiés aux situations de la vie
courante ou de la vie professionnelle, des modules grands débutants, et très bientôt des modules
spécifiques à certains métiers
(hôtellerie, restauration...).
Les utilisateurs peuvent également
évaluer leurs compétences linguistiques selon les normes du Cadre

Européen Commun de Référence
pour les lLangues (CECRL).
L'Île-de-France,
région multilingue d'ici à 2022
La Région Île-de-France s’est fixé
comme ambition de faire évoluer
les compétences linguistiques de
la population francilienne pour devenir une « région multilingue » d'ici à
2022. L'employabilité des Franciliens,
l'attractivité du territoire, les Jeux
Olympiques et Paralympiques de
2024, le Brexit… sont autant d’enjeux qui ne peuvent pas s’envisager sans une bonne maîtrise des
langues étrangères. Le site QIOZ
permet cet apprentissage de façon
innovante et sans contrainte.

LA MÉTROPOLE DU GRAND PARIS MOBILISÉE
pour participer à la redéfinition d’un pacte territorial, souhaitée par le Président de la République
Lors de la conférence de presse
du 25 avril 2019, le Président de
la République a présenté les
mesures qui ont retenues son
attention à l’issue du grand débat
national et qui seront les sujets
de travail prioritaires du gouvernement dans les prochains mois.
Parmi celles-ci, il a annoncé qu’un
nouvel acte de décentralisation
adapté à chaque territoire serait
lancé pour traiter à la meilleure
échelle possible les problèmes du

quotidien que sont les transports,
le logement et la transition écologique (pour lesquels, sur les deux
derniers, la Métropole a une responsabilité directe du fait de la loi).
Par ailleurs, il a appelé à la création
d’un nouveau pacte territorial qui
viserait notamment à réconcilier les
métropoles, les villes moyennes et
le monde rural « sur lequel la Métropole du Grand Paris est d’ores et
déjà mobilisée ». Concrètement, ce
nouveau pacte devra venir renfor-

cer la coopération stratégique et
opérationnelle entre la Métropole et
ses collectivités limitrophes sur des
projets d’intérêt commun.
« Je salue les propos du président
de la République à l’égard des élus
locaux, notamment des Maires qui
sont, eux aussi, le visage et le quotidien de la Métropole. La Métropole des Maires est l’institution de
proximité : c’est ce qui fait sa force ! »
a commenté Patrick Ollier, Président
de la Métropole du Grand Paris .
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actus

CADRE DE VIE / LOGEMENT / RENOUVELLEMENT URBAIN

Le Préfet du Val-de-Marne, Laurent PRÉVOST,
souligne des avancées significatives
projets des 15 quartiers, dont
6 919 000 € de subventions ANRU.

Dans la Lettre des Services
de l'État qui vient de paraître,
Laurent Prévost, Préfet du
Val-de-Marne, dresse le bilan
des actions de l'État pour le
premier trimestre 2019.
Il souligne plusieurs avancées
significatives notamment dans
les dispositifs portés par les
services de l'État en matière
de cadre de vie, logement et
renouvellement urbain

Dans le domaine du cadre de vie
et du logement, l’Etat peut désormais s’enorgueillir de la signature de l'ensemble des contrats
de préfiguration des 15 projets
ANRU du Val-de-Marne au titre
du nouveau programme de rénovation urbaine.
2 400 démolitions /
reconstructions
et 3 100 réhabilitations
Ces signatures s'inscrivent dans
le cadre du Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain
(NPNRU) en Ile-de-France, où 15
quartiers prioritaires ont été identifiés dans le Val-de-Marne. Ce

Depuis fin 2016, 17 villes du Valde-Marne se sont engagées dans
un programme d'étude sur 18 mois
qui permettra de définir le projet
de renouvellement urbain et qui
sera formalisé dans des conventions pluriannuelles avec l'ANRU.
De nouveaux protocoles
à Champigny /
Chennevières,
Villeneuve Saint Georges
et Valenton

programme porte pour objectifs
la diversification de l'offre de
logement, le rééquilibrage de la
répartition de l'offre sociale sur le
territoire, le décloisonnement des
quartiers et leur ouverture sur le
reste du tissu urbain.
Pour mieux y répondre, 2 400 démolitions / reconstructions de logements ont d'ores et déjà été validées, avec 3 100 réhabilitations
de logement prévues.
Au total, ce sont dès à présent
20 millions d'euros d'études et
ingénierie qui seront dédiés aux

En février, deux nouveaux protocoles de préfiguration du renouvellement urbain ont été signés
pour le quartier du Bois l'Abbé
dans les communes Champigny/
Chennevières et pour trois quartiers dans les communes de Villeneuve-Saint-Georges (quartier
Nord et Plateau) et Valenton
(quartier Lutèce Bergerie).
Première étape du projet de
renouvellement urbain du quartier, ces protocoles permettent le
financement du programme d'études et des moyens d'ingénierie
nécessaires à la conception et à
la réalisation du projet.

Celui qui concerne le quartier
du Bois l'Abbé représente un montant total de 2 140 000 € pilotés
par les collectivités et bailleurs
sociaux, dont 853 000 € de subvention apportées par l'ANRU.
Le second protocole, afférant
aux communes de VilleneuveSaint-Georges et Valenton porte
quant à lui sur un montant total
de 3 917 000 € pilotés par les
collectivités et bailleurs sociaux,
dont 1 320 000 € de subvention
apportées par l'ANRU.
Prochainement :
signatures des 3
premières conventions
de rénovation urbaine
dans le Val-de-Marne
et 1è r e démolition !
Avant l'été 2019, trois villes vont
signer les premières conventions pluriannuelles de rénovation urbaine dans le Val-deMarne : Alfortville, Orly et Ivrysur-Seine. Les projets de requalification des 3 quartiers concernés sont désormais aboutis,
avec des plans de financement
validés, permettant bientôt les
premières mises en chantier.
La première démolition d'immeuble de l'ANRU 2 commencera
dans la ville d'Ivry-sur-Seine dans
les prochains mois. Il s'agira de
la barre d'immeubles de la cité
Gagarine, sur la future Zac Gagarine-Truillot. Cette démolition permettra la requalification complète
du quartier avec l'arrivée de nouvaux équipements publics : la
création d'un nouveau groupe
scolaire, d'un gymnase, d'une
crèche et la relocalisation de la
maison de quartier. ■
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Grand Paris

HAROPA - PORT DE PARIS

Deux chartes des usages sur les quais de Seine
A la veille de l’ouverture de la
saison estivale des activités
d’animations et de loisirs sur
les quais de Seine, HAROPA Ports de Paris, la Ville de Paris,
les mairies des 12e et 13e arrondissements, les habitants, riverains, associations et établissements présents sur les ports
ont signé les Chartes des usages des ports de la Gare et de
Bercy et des ports d’Austerlitz
et de la Rapée. Ces deux
chartes définissent les bonnes
pratiques d’utilisation de ces
ports, dans le but d’assurer un
usage partagé et bénéfique
pour tous.

La Cité de la Mode et du Design

Une solution concertée
pour un cadre de vie apaisé
Entre les ponts d’Austerlitz et de Tolbiac, les ports de Bercy, de la Gare,
d’Austerlitz et de la Rapée sont devenus en quelques années les lieux
incontournables de promenade et
d’animation des quais parisiens. Ils
accueillent des restaurants, des terrasses, des établissements de divertissement, la Cité de la Mode et du
Design et ses nombreuses activités.
Autour de ces ports, les riverains peuvent subir les effets de ces activités :
nuisances sonores, tapage nocturne,
problèmes de circulation, d’accessibilité, de stationnement, de sécurité,
d’hygiène et de propreté. Pour permettre une cohabitation équilibrée et
satisfaisante pour tous, Ports de Paris
a souhaité dès 2013 rassembler
toutes les parties prenantes autour
de la lutte contre ces nuisances.
Riverains, responsables des établissements, mairies du 12e et du 13e
arrondissements de Paris, préfecture,
Ville de Paris, commissariats, conseils de quartier et associations ont
tous répondu présents et ont participé activement à cette démarche.
Ces deux chartes sont donc le fruit de
cette longue concertation qui s’est

déroulée sous forme de réunions
publiques et d’ateliers. Les échanges
ont permis de partager un diagnostic sur les nuisances ressenties et de
trouver les meilleures solutions aux
problématiques avec toutes les parties prenantes.
La première Charte qui concerne le
port de la Gare et le port de Bercy
comprend notamment une mesure
innovante mise en place par BRUITPARIF (voir encadré ci-contre). La
seconde charte qui englobe les
ports voisins de la Râpée et d’Austerlitz tient compte des usages spécifique à ces deux sites.
Une démarche globale
pour mieux insérer les ports
dans leur environnement : CAP
Plus largement, cette double signature s’inscrit dans la démarche de
progrès intitulée Charte d’Amélioration des Ports (CAP) qui concerne
également les ports accueillant des
activités industrielles.
S’agissant de ces dernières, les installations et sites portuaires s’engagent
à réaliser un audit annuel par un organisme indépendant sur les critères

d’intégration urbaine, architecturale
et paysagère, la maîtrise des impacts
environnementaux des activités et
l’information régulière des publics
concernés et à mettre en œuvre le
plan d’action correspondant. ■

❚ A savoir…

Ce dispositif repose sur le
déploiement de capteurs innovants, dénommés « méduses ».
Dotés de 4 microphones, ceux-ci
déterminent plusieurs fois par
seconde d’où provient le bruit
dominant. En projetant ensuite
ces « niveaux localisés » sur une
vue de l’environnement à 360°,
il devient alors possible de « voir
le bruit », de le géolocaliser et
d’engager rapidement des actions
correctives.

HAROPA - Ports de Paris a pour
mission le développement du trafic
fluvial grâce à la création et l’exploitation des ports en Île-de-France.
Chaque année, plus de 20 millions de
tonnes de marchandises sont manutentionnées sur les ports fluviaux soit
l’équivalent d’un million de camions
en moins sur les routes. Membre de
HAROPA aux côtés des ports maritimes de Rouen et du Havre, il assure
une ouverture maritime au Grand
Paris. Comptant parmi les plus grands
ensembles portuaires européens,
HAROPA est connecté à tous les
continents et dispose de près de 500
hectares de terrains et réserves foncières le long de l’axe Seine.
HAROPA accompagne ses clients
dans la mise en place et la gestion
de systèmes logistiques compétitifs
et durables pour desservir le premier
bassin de consommation européen
avec 25 millions d’habitants.
Dans le Val-de-Marne, le Port de
Bonneuil-sur-Marne, 2e port fluvial
d’Île-de-France a enregistré 1,2 millions
de tonnes de trafic fluvial et 275 000
tonnes de trafic ferré en 2008.

www.bruitparif.fr

www.cap.haropaports.com

Les méduses BRUITPARIF
L’une des mesures phare est la
réalisation d’une surveillance
des émissions sonores par
BRUITPARIF.
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LE GROUPE ADP A INAUGURÉ ORLY 3

Nouveau bâtiment de jonction de l’aéroport
Paris-Orly
En présence du Premier
ministre Edouard Philippe,
de la ministre chargée des
transports, Elisabeth Borne
et de Augustin de Romanet,
Président Directeur Général
du Groupe ADP, le bâtiment
de jonction, ORLY 3, de l'aéroport Paris-Orly a été inauguré jeudi 18 avril. D'une
surface de près de 80 000 m2,
ORLY 3 comprend l'ensemble des fonctionnalités de
départ et d'arrivée d'un terminal : hall public départ
avec ses banques d'enregistrement, zone de contrôles Schengen et Internationale, espace commercial,
salle d'embarquement et
circuits de débarquement,
espace de correspondance,
livraison bagages, système
de traitement bagages…

« L'ouverture d'ORLY 3 est le point
d'orgue du projet « Nouvel Envol »
qui a débuté il y a plusieurs années.
L'objectif, en 2014, était de redynamiser l'aéroport du sud francilien
pour répondre aux évolutions du
trafic. Ce projet concernait un certain nombre d'évolutions parmi lesquelles la réhabilitation totale des
abords des terminaux Sud et Ouest,
l'ouverture d'une nouvelle jetée
internationale, nouvellement ORLY 4,
l'agrandissement du hall 1 (ORLY 1).
La création d'ORLY 3 marque
l'avènement de ce grand projet »,
déclare Régis Lacote, Directeur
de l'aéroport Paris-Orly.
ORLY 3 : une nouvelle
physionomie de l'aéroport
Paris-Orly
La salle d'embarquement ORLY 3
offre la possibilité de traiter au

contact 4 gros porteurs ou 8 moyens
porteurs sur 4 postes avions dits
« mixtes », ce qui la rend plus
flexible. La moitié de la salle d'embarquement peut également être
utilisée en mode « bi-statut » :
Schengen ou International en fonction des besoins d'exploitation.
La construction de cette infrastructure, qui s'est déroulée d'avril 2015
à avril 2019, a bénéficié d'une
clause d'insertion professionnelle
qui a permis de réaliser près de
120 000 heures par des travailleurs
de l'Essonne et du Val-de-Marne
en insertion professionnelle (sur un
objectif de 100 000 heures).
4 zones:
ORLY 1, ORLY 2,
ORLY 3 et ORLY 4
L'aéroport Paris-Orly était jusqu'à
présent constitué de deux terminaux et six halls d'embarquement.
Désormais, dans un souci d'efficacité, de simplification et de fluidité
pour les passagers, l'aéroport se
caractérise par un seul terminal et
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quatre halls d'embarquement. Ce
changement de physionomie a
débuté dans la nuit du 18 au 19
mars 2019 avec une étape majeure
du renouveau de l'aéroport : le
changement de dénomination des
terminaux. Après respectivement
58 et 48 ans de fonctionnement pour
Orly Sud et Orly Ouest, l'appellation des aérogares historiques de
l'aéroport Paris-Orly a évolué à la
faveur de la création d'un bâtiment
joignant Orly Sud et Orly Ouest.
L'ancien Orly Ouest sera désormais ORLY 1 et ORLY 2, le bâtiment de jonction, au centre, sera
ORLY 3 et l'ex Orly Sud, deviendra
ORLY 4.
ORLY 3 : levée de rideau
sur une toute nouvelle
offre commerciale
« Paris-Orly se modernise de façon
notable pour répondre à l'évolution
de son trafic qui suit l'essor des
compagnies low-cost et l'internationalisation de ses destinations. Le
projet « Nouvel Orly » nous a offert

ORLY 3
Chiffres…
• 6 000 m2 de hall public
comprenant : 60 banques d'enregistrement classiques réversibles et 12 postes d'inspection filtrage
• 5 000 m2 d'espaces commerciaux dont 1 500 m2 dédiés
à la restauration
• 7 500 m2 de salles d'embarquement avec notamment 4
nouveaux postes dits mixtes
(pouvant accueillir un gros porteur ou deux moyens porteurs)
comprenant : 15 postes de
contrôle pour le passage de la
frontière et 5 sas Parafe
• 3 500 m2 dédiés au hall
Arrivées comprenant : 15 postes
de contrôle pour le passage de
la frontière et 5 sas Parafe
• 3 500 m2 de salles de livraison
bagages comprenant 4 carousels

aménagement du territoire

l'opportunité de reconsidérer en
profondeur notre offre de commerces et de restauration, nous adaptant ainsi constamment aux spécificités des voyageurs qui traversent
nos différents espaces. Le passage
à l'aéroport est plus que jamais une
étape de voyage à part entière. Dès
la conception d'ORLY 3, avec plus
de 5 000 m2 de surface supplémentaire de boutiques, bars et
restaurants, nous avons souhaité
introduire un esprit inédit dans le
nouvel espace commercial de
l'aéroport : un esprit urbain, plus
cosmopolite et qui se veut le reflet
de la richesse et du dynamisme
des multiples quartiers parisiens.
Des concepts multimarques originaux, voire inédits, ancrés dans la
tendance et le loisir créent la surprise à chaque passage », ajoute
Régis Lacote.
Une ambiance
eau, bois et végétal
L’ambiance retenue pour ORLY 3

fait la part belle au bois, au végétal
et à l’eau. Tous les sols sont recouverts de marbre de Carrare qui
apporte de la lumière. Seules les
zones assises sont moquettées
pour le confort et l’acoustique.
Les murs des halls d’enregistrement sont tapissés de bois massif
de noyer d’Amérique. Quant au
mur d’eau, c’est une premiière
mondiale destinée à` laisser un
souvenir marquant au passager
dans son parcours. Il suggère une
cascade sur 9,5 m de haut et 65 m
de long entre la zone de contrôles
et la zone commerciale.
ORLY 3, exemplaire
en matière
d’environnement
Exemplaire en matière de développement durable, ORLY 3 brigue
une certification NF Bâtiments Tertiaires - Démarche HQE(R) niveau
Excellent. ORLY 3 a pour objectif
de rendre le parcours passagers

plus agréable jusqu’à l’embarquement. Equipé d’installations à la
hauteur des meilleurs standards
internationaux, le bâtiment affiche
un gain de 24 % sur le bio par rapport à la réglementation thermique
2012.
L’art contemporain
français à l’honneur
Engagé pour que le meilleur de la
culture rayonne partout dans ses
aéroport et pour que l’art fasse
aussi partie du voyage, ORLY 3 met
à l’honneur une création contemporaine francaise en place centrale
de la zone Départs du nouveau
bâtiment de jonction.
Signée Arnaud Lapierre, cette
œuvre monumentale - 8 m de haut
sur 3,5 m de diamètre - en acier
inox poli miroir et aluminium intitulée « VERTIGO » est inspirée des
valeurs de Paris Aéroport autour de
la symbolique du rayonnement, en
hommage à la Ville Lumière. ■

❚ A savoir…
Le Groupe ADP aménage et exploite
des plates-formes aéroportuaires
parmi lesquelles Paris-Charles de
Gaulle, Paris-Orly dans le Val-deMarne et Paris-Le Bourget.
En 2018, le groupe a accueilli, via
Paris Aéroport, plus de 105 millions
de passagers sur Paris-Charles de
Gaulle et Paris-Orly, 2,3 millions de
tonnes de fret et de courrier et plus
de 176 millions de passagers au
travers d'aéroports gérés à l'étranger par sa filiale ADP International.
Bénéficiant d'une situation géographique exceptionnelle et d'une forte
zone de chalandise, le groupe
poursuit une stratégie de développement de ses capacités d'accueil
et d'amélioration de sa qualité de
services et entend développer les
commerces et l'immobilier.
En 2018, le chiffre d'affaires du
groupe s'est élevé à 4 478 millions
d'euros et le résultat net à 610 millions d'euros.
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VIE DES ENTREPRISES

INSTANT-B

NOMINATION

Un traiteur pas comme les autres à Arcueil
Les événements en entreprise sont
synonymes de buffets traiteurs composés de pièces cocktails, souvent impersonnels et peu attrayants. Le traiteur événementiel Instant-B propose deux alternatives
originales et conviviales aux repas
guindés : des animations culinaires
et des événements clés en main,
qui donnent vie aux événements
d’entreprise.
Instant-B intervient dans les entreprises, les collectivités et les institutions, à Paris et en région parisienne.
La société s’est spécialisée dans
l’organisation d’animations tendance
et originales, qui favorisent la convivialité et l’échange sans faire de compromis sur la qualité des produits.
Les animations culinaires
de l’été
L’offre d’animations culinaires et de
bars éphémères d’Instant-B se présente sous différents instants : vitaminé, fraîcheur, souvenirs d’enfance,
gourmand, snacking, prestige, grillade et apéritif. À l’occasion des premiers beaux jours, Instant-B met en
avant quatre animations.
L’instant fraîcheur
Toujours bienvenu lors des périodes
estivales, il prend la forme d’un bar
fraîcheur éphémère qui fait baisser la
température. Plusieurs bars sont proposés : le bar à yaourts glacés avec
ses toppings gourmands, le bar à granités avec ses sorbets frais à base
de glace pilée et le bar à sorbets
moléculaires où l’on peut déguster de
délicieux cocktails frais transformés
en sorbets grâce à l’azote liquide.

NATIXIS
Diane de Saint Victor
nommée administrateur indépendant
et Henri Proglio
nommé censeur

Animations ice rolls, milkshakes et
glaces à l’italienne possibles.
L’instant vitaminé
Il met en avant des produits de qualité et des mets sains et vitaminés.
Au menu : un bar à jus de fruits frais,
un bar à smoothies, où les boissons
colorées sont servies dans des verres en cône, un bar à salade personnalisable qui permet à chacun de
composer sa salade en choisissant
féculent, viande et garniture, un bar
à soupes et veloutés, et les smoothies fleurs, une nouveauté originale.
L’instant grillade
Permet d’ajouter une touche de bonne
humeur aux événements d’entreprise. Il se décline en deux animations : le bar à barbecue, où grillent
légumes, viandes, ribs et saucisses,
et la plancha, saine et très tendance.
Instant-B s’occupe de tout : des
matières premières, de la décoration
du bar et de l’événement.
L’instant snacking
Cette animation est idéale pour
changer des repas formels où tout le
monde s’assied autour d’une table
soigneusement dressée. Elle met à
l’honneur le finger food, très tendance.
Les bars à bagels, hot-dogs américains, burgers, wraps, bruschetta,

Les trois créateurs de instant-B
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paninis et pizzas permettent de servir
tout le monde et plusieurs personnes
à la fois, et créent une ambiance
conviviale propice aux discussions et
aux échanges.
Instant-B accompagne ses clients tout
au long de leur projet et organise des
événements sur mesure en fonction
de leurs souhaits.
La start-up a été créée en 2016 par
Maickeul Chenna, Joakim Boujdi et
Jacques Michel. Jacques et Maickeul sont des amis d’enfance, tandis
que Maickeul et Joakim se sont rencontrés dans la société de services
en ingénierie informatique dans laquelle
ils travaillaient tous deux. C’est lors
des événements internes de leur
ancienne entreprise que Maickeul et
Joakim ont eu l’idée du concept
d’Instant-B.
La société a aujourd’hui pour objectif de devenir un groupe composé de
plusieurs entités. À côté des animations culinaires, les trois co-fondateurs
de la start-up aimeraient lancer « Instant Bien-être », pour répondre au
besoin de bien-être en entreprise
avec des offres comme le massage
et « Instant Beauté » avec un bar à
ongles.
Infos + : www.instant-b.fr

Le conseil d’administration de
Natixis, réuni le 4 avril, a coopté
comme administrateur indépendant Diane de Saint Victor,
Secrétaire général, Directeur
juridique et membre du comité
exécutif d’ABB Ltd, en remplacement d’Henri Proglio,
Président de la SAS Henri
Proglio Consulting, lui-même
nommé censeur lors de ce
même conseil.
Juriste de formation, Diane de
Saint Victor a occupé diverses
fonctions chez Thales, puis
General Electric en France et
aux États-Unis, Honeywell International le groupe EADS / Airbus en France, Groupe ABB au
siège de l’entreprise à Zürich
(Suisse) et Barclays.
Président directeur général d’EDF
de 2009 à 2014, et président
d’honneur d’EDF depuis 2015,
Henri Proglio est aujourd’hui
président de la SAS Henri Proglio
Consulting. Il demeure au conseil
d’administration de Natixis en
qualité de censeur.
Natixis, 5e groupe bancaire français ayant l'un de ses sièges
sociaux à Charenton-le-Pont,
est un établissement financier
français de dimension internationale spécialisé dans la gestion d’actifs et de fortune, la
banque de financement et d’investissement, l’assurance et les
paiements. Filiale du Groupe
BPCE, 2e acteur bancaire en
France à travers ses réseaux
Banque Populaire et Caisse
d’Epargne, Natixis compte près
de 16 000 collaborateurs dans
38 pays. Cotée à la Bourse de
Paris, Natixis dispose d’une
structure financière solide.

actu des villes et des territoires
CHARENTON LE PONT
2e Journée du Développement Durable

VILLECRESNES
1er Festival du livre jeunesse

La ville organise, samedi 18 mai, la 2e édition de la Journée du Développement Durable. Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser les
Charentonnais aux différents enjeux du développement durable à partir
d'animations ludiques et pédagogiques pour tous les âges.
Au programme : présentation d'une ruche, dégustation/vente du miel de Charenton, animations parents/enfants autour des éco-gestes, des ateliers pain
bio, du land’art, de la fabrication de produits naturels et d'objets recyclés,
bourse aux graines et conseils sur le jardinage, réalisation d'un herbier, batucada, ateliers maquillage…
Marche urbaine Charenton-Bercy de 10h30 à 12h : parcourez le projet Charenton-Bercy in situ en traversant l'ensemble du quartier concerné par le projet.
Vous pourrez ainsi mesurer les futures transformations urbaines et donner
votre avis. Départ : 10h30 - 1 rue de Valmy - devant l'école élémentaire Valmy.
Insc. par mail : urbanisme@charenton.fr (nombre de places : 15 personnes).

Cette 1ère édition est co-organisé par l’association Scènes de livres, la
librairie Au fil des pages et la ville de Villecresnes, en partenariat avec le
territoire Grand Paris Sud Est Avenir, le Conseil départemental du Val-deMarne, la Région Île-de-France et la Société française des intérêts des
auteurs de l’écrit.

GRAND PARIS SUD EST AVENIR
Prévention des troubles auditifs chez les jeunes
« Enlève tes écouteurs, je te parle ! », « Arrête ce jeu vidéo, on passe à
table ! », « Ça fait 3 heures que tu es sous ton casque, débranche un peu ! »…
Il y a comme du déjà entendu… presqu'un comique de situation.
Malheureusement, 10 % des jeunes de moins de 25 ans présentent des
troubles de l'audition : acouphène, hyperacousie ou surdité légère à profonde. Grand Paris Sud Est Avenir (GPSEA), qui compte 10 conservatoires
fréquentés par près de 3 900 élèves et où 313 personnes (enseignants et
administratifs) travaillent, se saisit de ce problème de santé publique.
Ils sont professeurs de musique et, pour beaucoup, musiciens professionnels.
Ils sont élèves, musiciens en herbe. L'oreille est un de leurs outils de travail
majeurs. Oreille, par ailleurs, agressée par les bruits de la vie, les mauvaises
habitudes d'écoute. Or, le capital de cellules ciliées de l'oreille interne, siège de
l'acuité auditive, s'étiole, inexorablement et irrémédiablement, encore plus vite
par ces pratiques. Contre cette fatalité et pour préserver les précieuses
oreilles, Grand Paris Sud Est Avenir prend 2 grandes mesures :
- il acquiert des protections auditives bientôt à disposition dans ses 10
conservatoires,
- il programme des campagnes de prévention à l'intention des élèves,
des familles et de ses personnels, clôturées par une soirée « préventive » et
festive.
Entre mars et avril 2019, 800 jeunes et leurs enseignants ont bénéficié des
conseils de Florent Lagalice, musicien professionnel et coordinateur des
actions de prévention auditive au sein de l'association Audition-Solidarité.
Lors de ses interventions, le conférencier, lui-même victime d'un acouphène,
« un fa dièse qui ne me quitte jamais », a animé les séances en interaction permanente avec un public captivé par des expériences convaincantes et sans
appel.
Pour finir en beauté ce premier cycle d'interventions et faire profiter la population de cet enseignement, Grand Paris Sud Est Avenir, avec le soutien du
Ministère des solidarités et de la santé et de l'Agence Régionale de Santé,
donne, le 7 mai prochain, un concert-spectacle-conférence, gratuit et ouvert
à tous à Bonneuil-sur-Marne. Le fil rouge de la soirée reste la prévention des
risques auditifs.
> Mardi 7 mai de 19h à 21h - Salle Gérard Philipe - 2 avenue Plablo Neruda Bonneuil-sur-Marne - Entrée gratuite - Réservation : Conservatoire de Bonneuil-surMarne au 01 45 13 88 75 (dans la limite des places disponibles)

PROGRAMME :
• Rencontres avec 17 auteurs et illustrateurs : Gaël Aymon, Guillaume Bianco,
Estelle Billon-Spagnol, Raphaële Botte, Alexandre Chardin, Benoît Charlat,
Bernadette Després, Roland Garrigue, Carine Hinder, Leen, Taï-Marc Le Thanh,
Adèle Tariel, Jérôme Peyrat, Myriam Picard, Romuald, Shiilia et Manu Surein.
• Exposition des illustrations originales tirées des albums Carnivore et
Cargo de Jérôme Peyrat et des travaux des élèves des écoles maternelles de
Villecresnes.
• Performances des « Souffleurs commandos poétiques » connus dans le
monde entier pour leurs « commandos » lors desquels ils chuchotent à l’oreille
des passants des secrets poétiques, philosophiques et littéraires.
• Jeux littéraires du service enfance et animations du club ados de Villecresnes.
• Espace lecture avec le bibliobus du GPSEA
• Lectures à haute voix par les « Petits champions de la lecture
• Ateliers origami, tickets gagnants…
> Vendredi 24 et samedi 25 mai - Bois d’Auteuil - 1 rue du Bois d’Auteuil - Villecresnes - Infos + : www.villecresnes.fr
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3ème édition des « Trophées franciliens de l'innovation numérique dans le supérieur »

Priorité à l'Intelligence Artificielle (IA)
La Région Île-de-France lance son troisième « Appel à Manifestation » pour
promouvoir les projets d'innovations
numériques dans les établissements
franciliens d'enseignement supérieur
afin d'accompagner ces derniers dans
leur transformation digitale.
Cette édition 2019 donnera la priorité aux projets intégrant une dimension « Intelligence Artificielle » (IA) et en particulier les projets d'intégration de l'IA dans les cursus pédagogiques des
enseignants et les projets permettant l'essor de
formations supérieures en IA accessibles aux

EVENEMENT

1ere Biennale d’architecture
et de paysage
C’est un événement majeur pour la visibilité du
territoire et la promotion des acteurs de la construction. Dans le sillage de l’accord de Paris sur le
climat, la Région Île-de-France organise, du 4 mai
au 13 juillet 2019 à Versailles (78), la Biennale
d’architecture et de paysage.
L’événement a une visée prospective et de sensibilisation du public qui pourra vivre l’expérience de la
ville de demain à travers des innovations concrètes
aussi bien locales qu’internationales. L'ambition est
aussi d'amener les jeunes à penser le développement durable et la ville de demain, penser le
Grand Paris à long terme, en préservant l’environnement. Pour cela, la Région Île-de-France s'appuie
sur des spécialistes de l’architecture et du paysage,
des auteurs, des artistes, des historiens qui ont la
volonté de transmettre une vision innovante de
l'urbain.
6 grandes expositions autour de l'architecture et
du paysage et des performances, installations,
manifestations pédagogiques, festives et immersives
dont un grand marché horticole éphémère en plein
air.
> Du 4 mai au 13 juillet 2019 - Versailles
Mardi à vendredi : 12h-19h - Week-end : 11h-19h
Tout le programme sur : www.bap-idf.com
Sur les réseaux sociaux : #BAP2019
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étudiants et aux actifs.
Par ailleurs, la Région sera aussi attentive aux
projets contribuant à l'attractivité des campus
franciliens et à l'amélioration de la condition étudiante valorisant l'usage des EdTech en faveur
des personnes en situation de handicap.
Pour être éligibles, les projets devront être portés par un établissement ou groupement d'établissements d'enseignement supérieur et de
recherche localisé en Île-de-France et mis en
œuvre avec au moins un prestataire ou partenaire extérieur.
Les lauréats retenus bénéficieront d'une subvention régionale d'aide au démarrage ou au
développement pouvant s'élever à 300 000 €

maximum par projet et d'un accompagnement
des services de la Région notamment dans l'appui à la recherche de partenariats, l'intégration
de réseaux et communautés professionnels ou
encore la présence sur des salons.
Les projets sont à déposer sur la plateforme
des aides régionales : https://par.iledefrance.fr
avant le 17 juin 2019.
La sélection des projets lauréats se fera en
juillet 2019 par un jury composé d'institutionnels
et de professionnels du secteur : Région, enseignants-chercheurs, étudiants, organismes de
formation, représentants des entreprises et des
salariés du secteur.

OFFRE EMPLOIS JOURNÉE RECRUTEMENT DOMIDOM - MARDI 14 MAI

Plus de 1 000 postes à pourvoir dans toute la France !
Le réseau Domidom, spécialiste des services à domicile, organise sa 4e édition
des Journées portes ouvertes dédiée au
recrutement, le mardi 14 mai 2019 de
11h à 16h.
Avec plus de 2 400 collaborateurs répartis dans
près de 70 agences sur le territoire, le réseau
Domidom propose aux candidats de véritables opportunités professionnelles.
« Avec l’arrivée aux âges élevés de la génération du baby-boom et l’allongement de la durée
de vie, les demandes seront de plus en plus
nombreuses et sûrement plus complexes à
prendre en charge avec par exemple les maladies neuro-dégénératives (Parkinson, Alzheimer,
Sclérose en plaques…). Afin d’accompagner
au mieux les personnes en perte d’autonomie,
nous prévoyons de recruter plus de 1 000 personnes sur l’année 2019, essentiellement sur
des postes d’Assistant(e) Ménager (ère) et Assistant(e) de Vie. Nous recherchons également
des profils administratifs pour travailler au sein
de nos agences », explique Damien Cacaret,
Co-fondateur et Directeur général du réseau
Domidom.
Après un parcours de découverte de la structure
et ses métiers, les candidats échangeront avec
les équipes locales sur leurs motivations à
intégrer l’agence et seront recontactés ulté-

rieurement pour poursuivre le processus de
recrutement.
Depuis 15 ans, le réseau Domidom est un acteur
majeur des services à domicile. Il propose une
offre complète de services à la maison (vitres,
ménage, repassage, jardinage, bricolage…) et
de services à la personne (aide à la vie quotidienne, préparation de repas, accompagnement, sorties, loisirs, fin d’hospitalisation…).
Dans le Val-de-Marne, des agences Domidom
sont implantées à Créteil, Nogent-sur-Marne
et Vincennes.
Offres sur : www.recrutement-domidom.fr

annonces légales et judiciaires Val-de-Marne
MODIFICATION
___________________

AVIS
Le journal Val-de-Marne-Infos a été désigné comme publicateur officiel
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, par arrêté de Monsieur le Préfet du Val-de-Marne N°2019/148, de toutes annonces judiciaires
et légales prescrites par le Code Civil, les Codes de Procédure Civile et de
Procédure Pénale et de Commerce et les Lois spéciales pour la publicité et
la validité des actes de procédure ou des contrats et des décisions de justice
pour le département du Val-de-Marne.

TARIFS DE PUBLICITÉ Val-de-Marne :
5,50€ HT la ligne
Le tarif d’insertion desdites annonces a été fixé à 5,50€ par ligne de 40
lettres ou signes (taxes non comprises), les caractères, les signes de ponctuation ou autres ainsi que les intervalles entre les mots étant comptés pour
une lettre et le calibrage de l’annonce établi au lignomètre du corps de filet
à filet.

AVIS DE CONSTITUTION
___________________
Par acte SSP du 04/03/2019, il a été
constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

ASM
Sigle : ASM
Forme : SAS
Capital : 5 000 €
Siège social : 32 avenue du Président
J. F. Kennedy - 94190 VILLENEUVE
SAINT GEORGES.
Objet : Travaux de maçonnerie générale.
Durée : 99 ans.
Président : Mme DAVEIGA LOPES
Isa Maria demeurant 32 avenue du Président J.F. Kennedy - 94190 Villeneuve-

Saint-Georges.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________
Par acte SSP du 06/03/2019, il a été
constitué une société ayant les caractéristiques suivantes :
Dénomination :

KSB PRESTIGE
Forme : SASU
Capital : 1 500 €
Siège social : 10 rue du Four - 94360
BRY SUR MARNE
Objet : Exploitant de véhicules n'excédant pas neuf places avec chauffeur.
Durée : 99 ans.
Président : M. KENFACK Serge, Bertrand demeurant 10 rue du Four - 94360
Bry-sur-Marne.
Immatriculation au RCS de Créteil.
________________________________

ALIMENTATION
EXOTIQUE PORTUGAISE
MEMA
2 allée des Iris
94260 FRESNES
RCS Créteil 840 970 313
Aux termes de deux décisions en date du
24/04/2019, il a été décidé, à compter de
ce jour de :
- Modifier la dénomination sociale qui
devient MEMA
- Modifier l'activité de la société qui
devient :
« Vente de cadeaux et bazar portant notamment sur la verrerie, les articles
ménagers, la bonneterie textile pour
hommes, femmes et enfants, les jouets,
chaussures, bijouterie fantaisie, articles
scolaires.
La vente (sans consommation sur place)
des produits d'alimentation générale, les
produits traiteur (sans confection sur
place), surgelés, légumes secs et frais, les
huiles alimentaires, les produits laitiers,
fromages, lentilles et pâtes alimentaires,
les boissons ».
En conséquence, les statuts sont modifiés.
Mention sera faite au RCS de Créteil.
________________________________

TRANSFERT DE SIÈGE
___________________
DI WATTA BUSINESS
SAS au capital de 16 000 €
10 allée Bourvil

La Haye aux Moines
94000 CRETEIL
RCS Créteil 837 498 948
Au terme d'une AG en date du
7/03/2019, les actionnaires ont décidé, à
compter de ce jour, de transférer le siège
social au 24 rue Garnier Pagès - 94100
SAINT MAUR DES FOSSÉS.
Les statuts sont modifiés en conséquence.
Mention sera faite au RCS de Créteil
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Après avoir analysé le décrochage
du catholicisme et l’effondrement
du communisme (cf. chronique parue

Pour l’immigration arabo-musulmane, l’analyste
pointe la dynamique démographique. Le pourcentage de garçons portant un prénom arabo-musulman
décolle en 1950 et progresse jusqu’à 18 % actuellement. La part de population issue de l’immigration arabo-musulmane reste en dessous de 10 %,
mais elle progresse rapidement du fait du dynamisme démographique. Le degré d’acceptation
des mariages mixtes y est moins élevé pour les
filles (35 %) que pour les garçons (56 %) : sauf à
quitter sa famille, il est difficile de se marier avec
un « Gaulois » . Il existe cependant une « intégration à bas bruit » des jeunes arabo-musulmans. Liée
à un travail, on la trouve notamment… dans l’Éducation nationale et dans l’Armée (10 % des marins
du Charles de Gaulle).

dans Val-de-Marne Infos n°951 du 24 avril),

Jérôme Fourquet étudie la dislocation
de la matrice culturelle et la montée
en puissance de l’individualisation.
Arrive ce que le dirigeant de l’Institut
Français d'Opinion Publique (Ifop)
appelle joliment le « narcissisme de masse ».
Le nombre de prénoms à l’état-civil
est passé de 2 000 à 13 000.
À Paris, on constate un spectaculaire
essor des « prénoms rares ».

Les élites dans le confort
de l’entre-soi
Les occasions de contacts et d’interactions entre les
catégories supérieures et le reste de la population
se raréfient. Une distance croissante explique le fait
que les « élites » ont de plus en plus de mal à comprendre « la France d’en bas ». La strate de diplômés du supérieur rassemblant maintenant 30 % de
la population, elle peut se renfermer sur elle-même,
dans le confort de l’entre-soi.
Comme l’a montré le géographe Christophe
Guilluy, la diversité sociologique a disparu des
grandes villes sous l’effet de la hausse des prix de
l’immobilier, de la tertiarisation du tissu économique des métropoles et de la gentrification des
anciens quartiers ouvriers. L’espace de vie des
CSP+ à Paris s’est dilaté pour correspondre à toute
la capitale et à la banlieue ouest. Les ouvriers et les
employés, largement issus de l’immigration, sont
repoussés dans les logements sociaux en bordure
du périphérique et en banlieue Est. Le phénomène
de gentrification est également bien engagé à Lyon,
Toulouse, Strasbourg ou Nantes.
Les CSP+ privilégient les écoles privées, compte
tenu des lacunes de l’Éducation nationale. En vertu
d’un accord tacite, les parts de marché sont figées,
le privé scolarise 15 % des élèves. La base sociale
du recrutement des grandes écoles se resserre. La
fin du service militaire a sonné le glas du brassage
social via les chambrées, qui mettait sur un pied
d’égalité et forgeait le sentiment d’appartenance à
la Nation. Reste le football, censé fédérer un large

Jérôme Fourquet
Éditions du Seuil (Prix du Livre politique 2019)

« Depuis la Révolution,
la France n’a jamais été
aussi morcelée. »
public, mais si les CSP+ se font photographier derrière le ballon rond écharpe autour du cou, ils assistent aux matchs depuis la bulle des carrés VIP. Il se
creuse un écart croissant entre l’état d’esprit des
« hauts revenus » et celui du reste de la population,
entre ceux qui veulent transformer la France et
ceux qui veulent préserver son identité. Le sentiment de responsabilité des élites - « noblesse oblige » s’étiole, favorisant l’exil fiscal en Suisse ou en Belgique.

De l’assimilation par le charbon…
aux limites du ruissellement
Fourquet analyse aussi l’impact des immigrations.
Il y en a eu de réussies, avec des communautés venues
travailler en France, par exemple les Polonais du
Pas-de-Calais : l’assimilation par le charbon…
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Toulouse montre les limites de la théorie du ruissellement. Vitrine de l’innovation avec Airbus, elle
a aussi ses quartiers sensibles, avec 50 % de chômage chez les jeunes. L’analyse des bureaux de
vote montre que le rapport conflictuel avec l’immigration est le carburant du vote FN. « En même
temps », Emmanuel Macron a pu se faire élire en se
faisant reconnaître comme le rempart à la menace
frontiste.

« Vivre ensemble » :
un slogan pour oublier la panne
de l’ascenseur social
Le clivage est entre les tenants de l’ouverture sur
le monde et ceux qui demandent davantage de protection. Le contexte est marqué par le développement du libre-échange et l’intensification des
flux migratoires. Le mouvement des Gilets jaunes
sanctionne la stratification socioculturelle : métropoles contre zones périurbaines. La désindustrialisation a entraîné des sentiments de décrochage par
rapport aux générations précédentes : ascenseur
social en panne ! Le mantra du « vivre ensemble »
n’est ressenti que par 8 % des sondés. Le recours
répétitif à cette expression dans le discours officiel
sonne comme une imprécation à conjurer le mauvais sort !
Au cœur de Paris, les élites se raccrochent à… la
Constitution de 1958 et à l’exercice traditionnel de
l’autorité pour ne pas voir l’arrivée d’une France
aux contours nouveaux : une Nation multiple et
divisée.

